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CET OUVRAGE EST DÉDIÉ À LA MÉMOIRE DE HOLLY TSHINLI YAP
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Je voudrais remercier Martin Stadius, grand écrivain et grand ami, pour son aide
indispensable à l’édition de ce manuscrit.
De nombreux remerciements à Jean Dugan, Sandra Profeta, Carin McCameron et
Odell Hoffmann. Ils ont relu notre manuscrit et y ont apporté d’importantes
suggestions.
Merci également aux éditeurs de New Page Books et à mon agent Joanne Wang
pour leur soutien durant le temps de l’écriture de ce livre.
Mes mentors et collègues en Chine eurent une profonde influence sur mon
développement en médecine. Il est impossible de les mentionner tous. Toutefois, je
voudrais citer en particulier Pr Wang Mian Zhi et Pr Liu Du Zhou du Collège de
Médecine Chinoise Traditionnelle pour m’avoir instruite dans l’art de soigner.
Mes anciens collègues et étudiants du Collège de Médecine Orientale de l’Oregon
m’ont aidée dans d’innombrables occasions. Je leur suis profondément redevable.
Enfin, cet ouvrage n’aurait jamais pu voir le jour sans l’esprit généreux et l’exemple
courageux de mes patients, et ce, durant de nombreuses années. Dans cet ouvrage, j’ai
essayé d’instiller la connaissance et le métier que j’ai acquis en les traitant et en les
écoutant. Ce sont les véritables parents de ce livre. Je souhaite leur exprimer ma plus
profonde gratitude pour m’avoir offert l’opportunité de les accompagner durant leur
voyage vers la guérison.
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Notre ouvrage a pour ambition d’être seulement un texte de références, non un
manuel médical. La plupart des remèdes présentés sont le fruit de pratiques
expérimentées sur un long terme. Toutefois, comme la science médicale est en
constant développement, ceci implique que le lecteur se doit de consulter un médecin
avant d’essayer à la maison tout remède donné ici. De plus, la constitution de chacun
est différente et complexe. Un remède peut être excellent pour une personne et
inefficace pour une autre. Toujours utiliser un remède entre trois et cinq jours, sauf
indication contraire. Nombre des traitements décrits ne sont pas recommandés pour les
femmes enceintes, sauf avis contraire. Les plantes chinoises proposées, ne le sont qu’à
titre indicatif. Tous les remèdes qui impliquent des plantes chinoises doivent être pris
après avis d’un phytothérapeute professionnel. Les herbes spécialisées mentionnées
dans ce livre ne relèvent pas forcément du meilleur choix : elles sont indiquées parce
qu’elles sont le plus facilement diffusées aux États-Unis.
Ce livre mentionne une variété de substances à appliquer sur la peau : plantes,
crèmes à base de plantes, végétaux. Une réaction allergique peut se produire. Ainsi, si
vous désirez utiliser un tel traitement, faites d’abord un test sur une petite partie de
votre peau. Attendez 24 heures. S’il y a une réaction allergique, ne suivez pas ce
traitement. N’utilisez pas de remèdes alcoolisés à base de plantes, si votre santé n’est
pas compatible avec l’absorption d’alcool : fièvre, risque hémorragique, cancer,
hépatite, problèmes respiratoires, etc.
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TOUS LES REMÈDES DE CET OUVRAGE SONT BASÉS SUR DES
PRATIQUES EXPÉRIMENTALES PROLONGÉES. L’AUTEUR A FOURNI
DE NOMBREUX EFFORTS POUR QUE TOUTES LES INFORMATIONS
SOIENT CORRECTES. LA SCIENCE MÉDICALE SE DÉVELOPPE ET
CHANGE CONSTAMMENT. L’AUTEUR ET L’ÉDITEUR NE SONT PAS
RESPONSABLES DES PRÉPARATIONS MÉDICAMENTEUSES FAITES PAR
LE LECTEUR, ET DE L’USAGE ABUSIF DES INFORMATIONS FOURNIES,
EN DEHORS DU CONTRÔLE PAR UN PRATICIEN DE SANTÉ.
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Lorsque j’étais petite fille, à Beijing (Pékin), ma grand-mère vivait avec nous. Elle
connaissait des remèdes simples pour chaque petite maladie des membres de la
famille. J’étais souvent stupéfaite de leur efficacité. La cuisine était sa pharmacie. Des
ingrédients tels que le poivre, le vinaigre, l’huile de sésame, le gingembre et même les
poires devenaient ses médicaments.
Adolescente, je me remémore encore avec horreur la découverte de boutons d’acné
sur mes joues. Ma grand-mère me dit de frotter de la salive dessus. Je trouvai son idée
étrange mais je suivis son avis : quelle ne fut pas ma surprise de voir se résorber les
boutons en développement. Quand je m’enquis auprès de ma grand-mère de la façon
dont cela pouvait fonctionner, elle me répondit : « Je ne sais pas, mais ça marche ! »
Et, en effet, elle n’avait jamais de réponse concernant la plupart de ses remèdes.
Plus tard, je rejoignis le Collège de Médecine Traditionnelle Chinoise et j’étudiai à
la fois la médecine occidentale et la médecine chinoise. Je découvris que certaines des
méthodes de ma grand-mère pouvaient avoir une base scientifique.
Par exemple, l’acné a pour cause un excès de graisse qui bouche les pores de la
peau. Les glandes salivaires sécrètent une enzyme, appelée lipase, qui digère les
molécules grasses. Donc, l’acné est digérée par la salive. Je pensais que la levure
pourrait être plus puissante parce qu’elle contient plus d’enzymes de ce type. J’utilisai
la levure lorsque j’eus de l’acné, durant ces années d’études stressantes, et elle
disparut.
Enfant, mon frère souffrait de saignements de nez. Ma grand-mère, dès qu’un
saignement de nez survenait, lui disait de crocher ses index et de tirer. Le saignement
s’arrêtait presque immédiatement. J’imaginais que le mécanisme possible de ce
traitement était que la tension du corps, provoquée par les doigts crochés, affectait les
dynamiques sanguines.
Je rassemblai ces remèdes pendant ma troisième année au Collège parce que je
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réalisai que cela pourrait m’être utile dans ma future carrière médicale.
En 1979, j’étais médecin. Je pratiquais tant la médecine occidentale que la médecine
chinoise à l’Académie de Médecine Traditionnelle Chinoise de Beijing. Je fus ensuite
envoyée dans un village reculé près du fleuve Jaune pour travailler en tant que
« médecin aux pieds nus ».
C’est un des endroits les plus pauvres de Chine, où les sols arides produisent très
peu. Les paysans travaillaient durement mais ne gagnaient pas suffisamment d’argent
pour se nourrir. Bien entendu, aucun n’avait les moyens financiers de se soigner.
Lorsqu’une maladie survenait, ils utilisaient des remèdes populaires et se rendaient
auprès du chaman du village.
Un jour, je vis un villageois qui présentait, sur son avant-bras, des symptômes
similaires à ceux de l’eczéma. Sa mère affirmait que cela avait été provoqué par une
toxine humide et que cela nécessitait un traitement par le feu. Elle découpa
soigneusement en lanières une pièce de coton jusqu’à sa plus fine trame et en fit un
film translucide. Elle la posa sur la partie malade. Puis, à l’aide d’une allumette, elle
l’effleura. La pièce de coton s’enflamma et se consuma. L’homme ne sentit qu’un bref
moment de chaleur. Je ne conseillai pas d’utiliser cette méthode à la maison à cause du
danger inhérent au feu. Le lendemain, le problème d’eczéma avait disparu.
Je réalisai que les villageois traitaient leurs propres maladies avec les matériaux
qu’ils avaient sous la main, et ce, de génération en génération. Leur expérience était
précieuse mais écrite, a priori, nulle part. Lorsque je fis de mon mieux pour guérir le
peuple avec des moyens médicaux limités, je commençai à noter tous les remèdes
populaires que je pouvais trouver. Je portai un sac à l’épaule pour ramasser des plantes
et je pérégrinai à travers les montagnes, allant de village en village. Je m’arrêtai
partout afin de converser avec les habitants à propos de leurs techniques locales de
guérison. Je notai par écrit tout ce que j’entendais et voyais.
Lorsque je retournai à Beijing, je revins à mon hôpital. J’appliquais ces remèdes sur
mes patients à chaque fois que l’occasion s’en présentait.
En 1988, je me rendis en Amérique pour traiter des patients. J’enseignai au Collège
de Médecine Orientale de l’Oregon. En 1992, je m’installai en cabinet privé. J’utilisai
ces remèdes et je continuai de les affiner. Je vis une large variété de maux chez mes
patients. Certains d’entre eux avaient essayé et épuisé tous les traitements. Souvent,
après avoir suivi mes conseils pour vivre sainement et essayé mes simples remèdes, le
problème chronique qui les harcelait depuis des années était résolu.
Ma décision d’écrire cet ouvrage est intimement liée à ma propre expérience.
L’année dernière, j’avais une lésion bénigne à la main droite. Le matin suivant, je
me réveillai avec une douleur extrême et brûlante. Ma main était violette et mes doigts
gonflés comme des saucisses. Je diagnostiquai un Syndrome dystrophique
sympathique réflexe (Syndrome de douleur régional complexe). C’est une maladie
rare avec peu de traitements. Les victimes ressentent une douleur terrible quotidienne.
Beaucoup d’entre eux restent infirmes. J’étais anéantie. Quelques jours plus tard, mes
os commencèrent à s’hypertrophier. À ce moment, je pensais que ma vie était finie.
Bien que je ressasse des idées noires, je commençai à me soigner par moi-même,
attaquant la maladie avec tout le pouvoir des remèdes que j’avais glanés durant le
passé. Les remèdes populaires prouvèrent leur efficacité contre cette maladie
dévastatrice. Bientôt, à la surprise générale, la douleur diminua et je récupérai la
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fonction de ma main. En fin de compte, j’émergeai de la maladie sans avoir pris un
seul antalgique ni être devenue infirme.
Durant toutes ces années que je pratiquai la médecine, ce fut la première fois que
j’expérimentai, personnellement, comment une maladie débilitante peut dévaster la vie
d’une personne et de sa famille.
Je pensai que d’innombrables autres personnes et leurs familles pourraient
bénéficier de mes connaissances. C’était mon devoir en tant qu’être humain de
partager avec d’autres mon savoir concernant ces remèdes. Ce livre est le résultat de
mes efforts.
J’ai écrit cet ouvrage dans l’espoir que mon expérience en tant que patiente et
médecin pourra aider et inspirer les personnes souffrant de différentes maladies.
Lorsque l’on doit faire face à cela, non seulement on a besoin de courage et de
confiance, mais aussi de croire aux miracles.
30 décembre 2004.
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Principes de base
La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), plonge ses racines dans l’ancienne
philosophie taoïste, dont l’origine remonte en Chine à 3 000 ans. Les taoïstes croient
que l’univers est une toile infinie de schémas complexes qui changent sans arrêt.
L’expression de ces schémas est portée par les deux forces primaires opposées et
complémentaires : le yin et le yang. Nous, humains, les percevons comme des qualités
opposées : la nuit et le jour, le froid et le chaud, la déficience et l’excès, l’intérieur et
l’extérieur, le repos et l’activité. Les interactions entre ces qualités opposées tissent les
grands schémas de l’univers. Tout dans la nature exhibe des combinaisons variées du
yin et du yang ; rien n’est purement l’un ou l’autre et l’un n’a pas de sens sans l’autre.
Dans le corps humain, comme dans la nature, un équilibre subtil entre le yin et le yang
maintient une bonne santé. Lorsque l’équilibre est désorganisé, maladie et
dysfonctionnement surviennent.
L’optique de la médecine occidentale accentue les structures physiques du corps
humain. L’anatomie et la physiologie étudient ces structures des points les plus grands,
comme les os, les muscles et la peau, aux plus petits : cellules, molécules. Cette carte
structurale forme la base de la médecine moderne. En contraste, la médecine
traditionnelle chinoise accentue le processus plutôt que la structure. Le corps humain
est vu comme un système énergétique dans lequel des substances variées – Qi, Sang,
Jing, Fluides corporels, Shen – agissent entre eux à dessein de créer l’ensemble de
l’organisme physique. Parmi ces substances, Qi est le plus important. Qi est l’essence
vitale en partie matière, en partie énergie. Qi s’écoule, à travers le corps humain, dans
un système fermé de canaux, plus connus sous le nom de méridiens. Ce réseau de
méridiens permet au Qi d’atteindre tous les tissus et les organes, apportant nourriture,
chaleur et énergie à l’ensemble du corps. Si ce flux est affaibli ou bloqué en un
endroit, le déséquilibre subséquent se manifestera par une maladie.
La médecine occidentale est reliée aux technologies modernes – du stéthoscope à
l’IRM (image par résonance magnétique) – pour examiner l’état physique, chimique et
pathologique du patient afin d’établir un diagnostic. Bien sûr, durant ses milliers
d’années de développement, la MTC apprit à utiliser des techniques entièrement
différentes : regarder, écouter, sentir, questionner, toucher. Par ces techniques, le
praticien analyse l’information collectée et établit un diagnostic. Au lieu de nommer
une maladie spécifique, comme on le fait dans la médecine occidentale, il établit quel
type de déséquilibre existe dans le corps : par exemple une déficience de yin ou un
excès de yang. Alors seulement, le praticien façonne un traitement individuel en
accord avec ces dysharmonies.
Bien que les méridiens se situent très profondément dans le corps, les points qui les
jalonnent sont accessibles de la surface de la peau. En ces points, un médecin
traditionnel chinois peut manipuler le flux du Qi par la pression, la chaleur, l’aiguille,
apportant l’essence de la guérison aux organes qui en ont besoin. En général, le but de
toute thérapie de MTC est de réguler le Qi et les autres substances afin d’assurer leur
flux optimal et de garder l’équilibre du yin et du yang dans le corps humain. La MTC
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fonctionne complètement différemment de la médecine occidentale, parce qu’elle ne
traite pas la maladie mais la personne dans son ensemble, par l’harmonie.
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Comment utiliser la MTC pour votre propre santé
La médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale ont toutes deux des
avantages et des inconvénients. Elles se complètent souvent et peuvent tenir, en
alternance, le rôle primordial. L’une devient une médecine de complément par rapport
à l’autre, et ceci dépend de la condition clinique du patient. La combinaison de deux
systèmes de soin est la clef de votre santé.
Si vous constatez des symptômes, il faut consulter en premier votre médecin. En
fonction du diagnostic, vous choisirez quel traitement est le meilleur pour vous. Cela
peut être seulement une approche occidentale ou seulement une approche chinoise ou
les deux ensemble. Après la visite chez votre médecin, vous saurez si vous pouvez
vous traiter vous-même ou non à la maison.
Une autre sorte d’intégration implique tous les aspects de la MTC : phytothérapie
chinoise, acupuncture, moxibustion, raclage de la peau, application de ventouses,
massage chinois, réflexologie, Tai Ji (Tai Chi) et Qi Gong. Chacune de ces thérapies a
ses propres avantages. Elles se complètent entre elles. Si vous les combinez à long
terme dans votre vie quotidienne, vous obtiendrez d’excellents résultats contre
beaucoup d’affections chroniques.
En résumé, ayez l’esprit ouvert. Garder une attitude positive est essentiel en prenant
le meilleur de la médecine traditionnelle chinoise. N’essayez pas d’interpréter chaque
détail de la MTC avec le langage utilisé en médecine occidentale. Ce sont deux
systèmes totalement différents.
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La médecine traditionnelle chinoise utilise différentes sortes de méthodes
thérapeutiques. Sont décrites brièvement ci-dessous des thérapies qui conviennent
pour se soigner soi-même.
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Phytothérapie chinoise
La pratique chinoise d’utiliser des plantes pour soigner les maladies remonterait à
4 000 ans. Une ancienne légende chinoise narre que, dans un passé reculé, vécut un
homme nommé Shen Nong, le Divin Laboureur, qui goûta des centaines de plantes
pour déterminer leur valeur curative. Depuis longtemps, les Chinois ont accumulé une
considérable expérience et développé un système pharmaceutique unique, dont il a été
confirmé qu’il est la meilleure thérapie naturelle pour traiter toutes sortes de maladies.
Les « plantes » chinoises ne sont pas seulement des plantes mais aussi des minéraux
et des parties d’animaux. Elles sont divisées en cinq catégories énergétiques : froid,
frais, chaud, doux et neutre. Elles possèdent cinq qualités gustatives : acide /
astringent, sucré, amer, salé et piquant / âcre. Ces goûts et propriétés énergétiques
décrivent les effets thérapeutiques des plantes.
Bien que les plantes puissent être utilisées individuellement, elles le sont souvent en
combinaison avec d’autres. C’est ce que l’on appelle une formule.

Quels types de plantes chinoises pouvez-vous utiliser ?
Plantes à l’état brut. La voie traditionnelle pour prendre des plantes chinoises
est de boire une tisane confectionnée à partir de plantes à l’état brut en suivant la
prescription, laquelle est taillée sur mesure d’après le modèle individuel de
disharmonie du patient. Théoriquement, elles sont présentées dans un sachet qui
contient des racines à l’état brut séchées, des feuilles et des graines. À la maison,
le patient prépare cette mixture en suivant les instructions du praticien et passe
l’infusion pour la boire.
Teinture de plante. Parfois une plante (ou une combinaison de plantes) est mise
à macérer dans l’eau ou l’alcool, puis scellée pour un temps afin d’en extraire les
composants. Cette sorte de plante est appelée teinture.
Plantes brevetées. Beaucoup des formules classiques développées à travers les
siècles, sont tellement employées qu’elles sont produites sous une forme
facilement disponible et brevetée : tablettes, bonbons de miel aux plantes,
pommades, patchs ou sprays.
Extrait de plantes. La production d’extraits de plantes s’est développée
largement ces dix dernières années. À travers une série complète d’étapes visant
à les transformer, les plantes deviennent de petites granules que l’on peut
aisément mesurer et utiliser.

Qu’avez-vous besoin de savoir d’autre à propos des plantes ?
Les plantes ne sont pas toujours anodines. Lorsqu’on en parle en général, les
plantes sont considérées comme une sorte de supplément alimentaire. En prendre
un peu plus ou un peu moins n’affectera pas beaucoup le corps. Mais, parfois,
une overdose d’une plante, quelle qu’elle soit, peut avoir un effet négatif. Le
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patient se doit de suivre strictement les instructions indiquées par le praticien.
Aux États-Unis, les règlements fédéraux classent la plupart des plantes chinoises
comme des suppléments alimentaires et non comme des médicaments.
Certaines plantes sont contre-indiquées durant la grossesse. Lisez la fiche
signalétique avec minutie. Si vous avez un sérieux problème cardiaque, du
diabète ou un cancer, consultez des professionnels.
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Thérapie par l’alimentation
Yi shi tong yuan est un ancien proverbe chinois qui signifie : « La médecine et
l’alimentation sont originaires toutes deux de la pratique et de l’expérience de la vie
quotidienne ». Le concept d’une alimentation appropriée jouant le rôle de thérapie
relève d’une longue tradition. Dans le Classique de Médecine de l’Empereur Jaune, le
texte embryonnaire de la MTC rédigé il y a 3 000 ans, on relève plusieurs
prescriptions de médication par l’alimentation. Depuis, la MTC a accumulé un vaste
savoir à propos des valeurs thérapeutiques d’une grande variété d’aliments incluant de
nombreuses sortes de céréales, fruits, noix, légumes, animaux, fruits de mer. La
nourriture à but thérapeutique peut aussi être prise en association avec des plantes
comestibles et des condiments. Cette approche est appelée nourriture médicamenteuse.
À la lumière de sa forme et de son processus, la nourriture médicamenteuse peut être
divisée en cinq types :
Jus frais : Le seul jus extrait de plantes chinoises comestibles.
Tisane aux plantes : La poudre de plantes grossièrement mêlée avec des feuilles
à prendre fréquemment comme de la tisane ordinaire, dissoute dans de l’eau
bouillante.
Vin médicamenteux : Un liquide médicamenteux obtenu en mélangeant du vin
avec une variété de plante. Il peut être réalisé par macération ou infusion.
Soupe médicamenteuse : Le liquide est préparé avec des légumes spécifiques,
des fruits, des viandes, du riz et de l’eau.
Plats cuisinés : Un large groupe de recettes de nourritures médicamenteuses,
incluant une variété de viandes curatives et de plats de légumes.
La médecine chinoise divise en trois catégories la nature de toutes les nourritures :
Type chaud ou doux : gingembre, noix, dattes rouges, agneau, fenouil, par
exemple. Cette sorte d’aliments possède la fonction de réchauffer le corps
intérieurement, chasse le froid, restaure le yang. Elle est utilisée pour traiter les
maladies yin et / ou les syndromes du froid.
Type froid ou frais : haricot mungo (Vigna radiata ou soja jaune), lotus,
pastèque, châtaigne d’eau, concombre amer (margose), chrysanthème, par
exemple. Cette sorte de nourriture a pour fonction d’enlever la chaleur et de
clarifier les toxines. Elle traite les maladies avec un syndrome de chaleur.
Type neutre : porc, bœuf, par exemple. Cette sorte de nourriture est modérée, ni
trop chaude, ni trop froide. Elle est utilisée avec d’autres types de nourriture.
À côté de la nature de la nourriture, il y a aussi cinq différents goûts ou saveurs :
acide, amer, sucré, piquant et salé. Ils ont une signification particulière quant à leur
effet thérapeutique. Une thérapie correcte par la nourriture doit être basée sur la nature
et le goût de tous les ingrédients, ce qui peut équilibrer le syndrome de la maladie.
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Qu’avez-vous besoin de savoir d’autre à propos de la thérapie
par l’alimentation ?
La médecine chinoise souligne le fait de maintenir une alimentation appropriée –
que devez-vous manger et que devez-vous ne pas manger. Il existe un type de
nourriture appelé nourriture surexcitante. Il s’agit d’un type de nourriture qui
exacerbe les symptômes déjà existants ou crée de nouveaux symptômes quand
elle est ingérée pendant la durée de la situation. Pour différentes situations, il
existe différentes nourritures surexcitantes. Quelle nourriture surexcitante dépend
de votre constitution, de facteurs génétiques, des effets saisonniers et même des
émotions. Pour une personne avec une chaleur interne, l’agneau est une
nourriture surexcitante, mais l’agneau est le choix parfait pour une personne avec
un froid interne. Une personne souffrant d’asthme doit manger ce qu’elle aime,
mais si une attaque survient, le lait, le poisson, la crevette grise et l’œuf peuvent
devenir surexcitants et déclencher un problème.
Une autre catégorie de nourriture est appelée nourriture incompatible. Elle réduit
les effets thérapeutiques ou provoque des répercussions quand vous prenez une
plante spécifique. Par exemple, radis et ginseng ne peuvent être mangés
ensemble.
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